BULLETIN D’INSCRIPTION

UNIVERSITÉ DES AINÉS

VOYAGES CULTURELS

Sur les traces de J.S. Bach en Thuringe et à Leipzig - Du 03 au 07 décembre 2018
 Madame

 Monsieur

 Madame

 Monsieur

Nom *

Nom *

Prénom

Prénom

GSM

GSM

Tél.

Tél.

E-mail

E-mail

Date de naissance

Date de naissance

Compte bancaire

Compte bancaire

Nationalité

Nationalité

Rue

Rue

N°

bte

Code postal

N°
Localité

bte

Code postal

Localité

Merci de nous fournir une copie de la / des carte(s) d'identité.
DESTINATIONS
Dates

Départ

Codes

Thuringe-Leipzig
03 au 07 décembre 2018

 LLN

3909

 BXL

Types de chambres
Double :  GD lit

Acompte

 2 lits

Single : 

Solde et dates limite
de paiement

Prix total
par pers.

801 €

544 € (16/10/18)

1 345 €

981 €

544 € (16/10/18)

1 525 €

PAIEMENTS
Ce jour, je paie un acompte de

............... €

+ carte de membre

+ 30 €

Solde à payer pour le 16 octobre 2018 de

544 €

TOTAL

............... €

Je m’engage (nous nous engageons) à payer le solde, à la date indiquée dans le tableau ci-dessus,
Je déclare (nous déclarons) avoir pris connaissance des conditions générales et particulières et je dégage (nous
dégageons) l’UDA de toute responsabilité en cas d’accident ou de dommage subi au cours du voyage.
« Lu et approuvé » (mention manuscrite)

« Lu et approuvé » (mention manuscrite)

Date et signature

Date et signature

Les signatures de toutes les personnes inscrites sur ce formulaire sont nécessaires

Réservé UDA
MC/L

date

UDA asbl – sentier du Goria 8-10, B-1348 Louvain-la-Neuve
BIC GEBABEBB – IBAN 90 2710 6126 5232
Agence partenaire - Cultura International n° A1892

1

VOyAgES CulTurElS

CONDITIONS géNérAlES

CoNdiTioNs géNérales eT parTiCUlières
d’iNsCripTioN aUx voyages Uda
Toute inscription implique un bulletin d’inscription complété,
daté et signé.
Les paiements peuvent se faire soit par virement sur le compte
unique de l’UDA BIC GEBEBEBB/IBAN BE90 2710 6126 5232 en
mentionnant votre nom complet et la destination, soit au sein
des bureaux de l’UDA.
L’acompte doit impérativement être versé au moment de l’envoi
ou du dépôt du bulletin d’inscription.
La cotisation annuelle de 30 € est payable une seule fois quel
que soit le nombre de voyages choisis. Une personne déjà
membre n’est pas redevable d’une nouvelle cotisation.

aNNUlaTioN
L’annulation par le voyageur doit se faire par lettre
recommandée adressée à UDA asbl, sentier du Goria, 8
à 1348 Louvain-la-Neuve.
Les frais sont fixés comme suit et calculés sur la base du
montant total du voyage :
Thuringe/Leipzig
– Jusqu'au 04/09/18 :
– Du 05/09 au 02/10/18 :
– À partir du 03/10/18 ou « No show » :

50 % de frais
75 % de frais
100 % de frais

assUraNCes

aUgmeNTaTioN éveNTUelle des prix
Jusqu’à 20 jours du départ, le prix peut être révisé jusqu’à 10 %
à la hausse suite à la modification des taux de change, à la
hausse du coût des transports (y compris le coût du carburant
et les taxes aériennes), et à la hausse des redevances et taxes
afférentes à certains services. Si la majoration excédait 10 % du
prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité.

– L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est
vivement recommandé de vous couvrir en annulation et
rapatriement et d’assurer vos bagages.
– Veuillez consulter votre courtier ou une compagnie
spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser avant
le départ les coordonnées de votre police d’assurance
assistance/rapatriement (nom/N° de police et tel d’urgence).

En participant aux activités, je suis informé(e) que certaines photos prises lors de celles-ci peuvent être diffusées sur le site de l’UDA. En
cas de désaccord, je le signalerai au photographe.

« Lu et approuvé » (mention manuscrite)

« Lu et approuvé » (mention manuscrite)

Date et signature

Date et signature

uDA asbl – sentier du goria 8-10, B-1348 louvain-la-Neuve – BIC GEBABEBB – IBAN 90 2710 6126 5232
Agence partenaire - Cultura International n° A1892

